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Recovery of polyolefin wastes, especially polyethylene and polypropylene for recycling,
involves preparing waste for agglomeration and the addition of plasticizer or elastomer
The raw waste is shredded and/or crushed. It is then agglomerated. It is mixed before,
during or after agglomeration with a plasticizer and/or an elastomeric charge. The resulting
mixture can be transformed for injection molding.
Preferred Features: The wastes are mixed with a plasticizer and/or a charge of elastomer
forming 5%-10% of the weight of the mixture. Following shredding and/or crushing,
agglomeration and mixing takes place, then the plasticizer and/or elastomer are mixed in.

The mixture is then introduced into the injection molding press. The mixing process is one
of compounding to form a liquefied mixture. This is cooled then granulated in readiness for
injection molding. Compounding takes place in a single- or dual-screw extruder with
different feed hoppers for the prepared waste and for the plasticizer or elastomeric charge.
The liquefied mixture passes through a die producing continuous filaments or -strands,
followed by cooling and granulating for injection molding.
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(54) Procede pour le traitement et la recuperation de dechets de matleres synthetiques

(57) Le procede concerne le traitement et la recu-

peration de dechets de certaines matieres synthetiques,

en particulier de polyolefines telles que polyethylene et/

ou polypropylene. II consiste essentiellement

:

partant des dechets, a les dechiquetcr et/ou les

broyer,

a agglomerer les dechets broyes ou dechiquetes
;

a melanger ces dechets, avant ou pendant ou apres
leur agglomeration, avec un plastifiant et/ou une
charge elastomerique, et

a utiliser le melange ainsi obtenu comme matiere

transformable sur une presse a injecter.

Exemple d'application : recyclage des dechets re-

sultant de la fabrication des couches-culottes.
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Description

[0001] La presente invention concerne un procede

pour le traitement et la recuperation de dechets de ma*
tieres synthetiques, en particuiier de polyolefines telles

que polyethylene et/ou polypropylene, en vue de leur

reutilisation. Ce procede permet la reutilisation de de-

chets industriels actuellement produits en quantites im-

portantes, tels que ceux resultant de la fabrication des

couches-culottes, dechets qui se presentent sous la for-

me de feuille bi-composants (polyethylene et polypro-

pylene).

[0002] Dans le domaine de ia recuperation et du re-

cyclage des dechets de ce genre, la tendance habituelle

est de reutiliser ces dechets pratiquement a I'etat pur,

sans melange a d'autres matieres. Or I'utilisation de de-

chets directement comme "matiere premiere", notam-

ment sur une presse a injecter, est impossible ou du

moins ne conduit pas a des resultats satisfaisants, dans

le cas de dechets de matieres olefiniques du genre in-

dique ci-dessus.

[0003] En particuiier, si Ton ne se contente d'agglo-

merer ou compacter de tels dechets, les agglomerats

obtenus sont insuffisamment plastifies et ne sont pas

directement reutilisables, ou du moins ne permettent

pas I'obtention, par injection, de produits de qualite sa-

tisfaisante sur le plan mecanique.

[0004] A I'oppose, il existe aussi des precedes de re-

cyclage des dechets de matieres plastiques, qui restent

des solutions complexes et couteuses.

[0005] La presente invention vise a remedier a ces in-

convenients, en fournissant un procede qui, par un trai-

tement relativement simple et economique. mais adap-

te, permet de recuperer les dechets du type ici concer-

ne, en les transformant en un produit directement utili-

sable sur une presse a injecter les matieres thermoplas-

tiques, dans un processus de production par injection.

[0006] A cet effet, I'invention a essentiellement pour

objet un procede pour le traitement et la recuperation

de dechets de matieres synthetiques, du genre men-
tionne ci-dessus, en vue de leur reutilisation, ce procede

consistant

:

partant des dechets, a les dechiqueter et/ou les

broyer,

a agglomerer les dechets broyes ou dechiquetes
;

a melangerces dechets, avant ou pendant ou apres

leur agglomeration, avec un plastifiant ei/ou une
charge elastomerique, et

a utiliser le melange ainsi obtenu comme matiere

transformable sur une presse a injecter.

[0007] Ainsi, I'idee inventive consiste a melanger des
dechets agglomeres avec un plastifiant et/ou une char-

ge elastomerique, representant de preference 5 a 10%
de la masse totale du melange, avant de reintegrerces

dechets dans un processus d'injection permettant la fa-

brication de nouveaux produits industriels, qui possede-

ront des proprietes mecaniques et thermiques conve-
nables, notamment une bonne tenue aux chocs et au
froid, ces produits etant par exemple des palettes de
manutention en matiere plastique (telles que celles fai-

5 sant I'objet de la precedente demande do brevet fran-

cais N° 00. 1 2223 du 26 Septembre 2000 au nom du De-
mandeur). Les dechets industriels, qui constituent le

point de depart du procede selon la presente invention,

peuvent etre agglomeres et eventuellement reutiiiscs

'0 sur le lieu meme ou Ms sont produits, ce procede assu-

rant une valorisation economique desdits dechets.

[0008] Selon un premier mode de mise en oeuvre du
procede objet de ('invention, celui-ci comprend d'abord

les operations de dechiquetage et/ou broyage des de-
'5 chets, et d'agglomeration des dechets broyes ou dechi-

quetes, puis l'operation de melange des dechets agglo-

meres avec le plastifiant et/ou la charge elastomerique,

avant introduction de ce melange dans la presse a in-

jecter.

20 [0009] Dans le detail, ce premier mode de mise en
oeuvre consiste, apres avoir transforme les dechets en
petites particules ou granules ou paillettes, a faire pas-

ser ces derniers dans un systeme d'agglomeration.

L'operation d'agglomeration consiste elle-meme a com-
25 primer ia matiere et a f'echauffer. la compression pou-

vant se faire soit par un mouvement circulaire d'un rotor

autour d'une grille cylindrique, soit par un mouvement
vertical d'une masse en appui sur une grille. La tempe-
rature de la matiere etant eievee jusqu'a une valeur res-

30 tant inferieure a la temperature de plastification, le pas-

sage de cette matiere au travers de la grille permet d'ob-

tenir des granules "agglomeres" suffisamment denses
pour pouvoir etre. ensuite, transportes notamment par

depression vers une presse a injecter les thermoplasti-
cs ques.

[0010] Au pied de cette presse, avant introduction de
ces dechets dans la presse, ceux-ci sont melanges avec
le plastifiant et/ou la charge elastomerique. Le plasti-

fiant est un solvant lourd qui, incorpore aux polymeres
-to des dechets utilises, detruit partiellement les interac-

tions entre chaTnes moleculaires, responsables de la

cohesion mecanique, et transforme ainsi un materiau

initialement rigide en materiau plus souple ou flexible.

Quant a la charge elastomerique, eventuellement ajou-
45 tee, celle-ci peut etre du genre SBS (copolymere bloc

styrene butadiene), SEBS (copolymere ethylene bloc

styrene butadiene) ou charge elastomerique directe-

ment reticulee.

[0011] Selon un deuxieme mode de mise en ouvredu
50 procede objet de I'invention . celui-ci comprend, a la sui-

te de l'operation de dechiquetage et/ou broyage des de-

chets, une operation d'agglomeration des dechets
broyes ou dechiquetes. au cours de laquelle sont ajou-

tes le plastifiant et/ou la charge elastomerique, pour ob-

55 tenir un melange agglomere, pret a etre introduit dans
la presse a injecter. L'operation de melange est ainsi

simultanee, et non plus consecutive, a l'operation d'ag-

glomeration, les differentes adjuvants (a savoir le plas-

2
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tifiant et/ou la charge elastomerique) etant ajoutes lors

du passage dans le systeme d'agglomeration.

[0012] Les deux premiers modes de mise en oeuvre,

precedemment decrits. permettent d'obtenir a partir de
dechets de matieres synthetiques, et d'une maniere par-

ticulierement economique, des granules finalement

transformables sur des presses a injecter. En effet. ces

modes de mise en oeuvre necessitent seulement des

machines d'agglomeration. dont les couts d'investisse-

ment et d'exploitation restent relativement limites, tout

en permettant d'obtenir des granules ou autres particu-

les analogues de matiere non plastifiees. de qualite suf-

fisante pour pouvoir etre retransformees sur une presse

a injecter de type courant.

[0013] Selon un troisierne mode de mise en oeuvre

du procede objet de {'invention, celui-ci comprend, a la

suite de I'operation de dechiquetage et/ou broyage des
dechets, une operation de melange de ces dechets

broyes ou dechiquetes, avec le plastifiant et/ou la char-

ge elastomerique, par "compoundage" fournissant un

melange fluidifie, lequel est ensuite refroidi puis divise

en granules ou particules analogues, prets a etre intro-

duits dans la presse a injecter.

[0014] Ce dernier mode de mise en oeuvre assure

ainsi I'incorporation des adjuvants par une operation di-

te de "compoundage", realisable sur une ligne d'extru-

sion a simple ou double vis, de structure classique, com-
prenant differentes tremies recevant

:

d'une part, les dechets precedemment broyes et/ou

dechiquetes
;

d'autre part, les adjuvants a savoir plastifiant et/ou

charge elastomerique,

en respectant les proportions predefines pour les com-
posants du melange a obtenir. Tous ces composants
sont entraines en avant par la vis, ou les deux vis de
I'extrudeuse, et sont alors melanges entre eux et fon-

dus. Le melange fluidifie obtenu passe par une filiere,

en sortie de I'extrudeuse, ce qui produit des fils ou joncs

continus qui sont ensuite refroidis, puis tronconnes pour

obtenir des granules, directement utilisables sur une
presse a injecter.

[0015] Ce mode de mise en oeuvre est plus couteux

que les deux premiers, car il fait appel a des installations *s

plus onereuses, mais en contrepartie il permet d'obtenir

un melange final plus homogene et de meilleure qualite

pour sa transformation sur la presse a injecter. t

[0016] Dans tous les cas les dechets peuvent etre

traites tels qu'ils se presentent, ou etre, au contraire, so

prealablement compactes, I'operation de compactage,
done de reduction de volume des dechets, etant effec-

tuee avant leur dechiquetage ou broyage.

[0017] Comme il va de soi, I'invention ne se limite pas
aux seuls modes de mise en oeuvre de ce procede pour 55

le traitement et la recuperation de dechets de matieres

synthetiques qui ont ete decrites ci-dessus. a titre 5

d'exemples
; elle en embrasse, au contraire, loutes les

variantes respectant le meme principe, quels que soient

notamment

:

la nature des dechets a traiter

:

I'ordre des operations effectuees
;

la nature des adjuvants (plastifiants, charges elas-

tomeriques) et leurs proportions dans le melange
final

;

les types de materiels utilises pour les operations,

telles que broyage, dechiquetage, agglomeration,

melange
;

la nature des produits moules par injection, a partir

des dechets traites.

Revendications

1
.

Procede pour le traitement et la recuperation de de-

chets de matieres synthetiques, en particulier de

polyolefines telles que polyethylene et/ou polypro-

pylene, en vue de leur reutilisation, caracterise en
ce qu'il consiste

partant des dechets, a les dechiqueter et/ou les

broyer,

a agglomerer les dechets broyes ou
dechiquetes

;

a melanger ces dechets, avant ou pendant ou

apres leur agglomeration, avec un plastifiant ct/

ou une charge elastomerique, et

- a utiliser le melange ainsi obtenu comme ma-
tiere transformable sur une presse a injecter.

2. Procede selon la revendication 1, caracterise en
ce que les dechets sont melanges avec un plasti-

fiant et/ou une charge elastomerique representant

5 a 10% de la masse du melange.

3. Procede selon la revendication 1 ou 2, caracterise

en ce qu'il comprend d'abord les operations de de-

chiquetage et/ou broyage des dechets, et d'agglo-

meration des dechets broyes ou dechiquetes. puis

I'operation de melange des dechets agglomeres
avec le plastifiant et/ou la charge elastomerique,

avant introduction de ce melange dans la presse a

injecter.

Procede selon la revendication 1 ou 2, caracterise

en ce qu'il comprend, a la suite de I'operation de
dechiquetage et/ou broyage des dechets, une ope-

ration d'agglomeration des dechets broyes ou de-

chiquetes, au cours de laquelle sont ajoutes le plas-

tifiant et/ou la charge elastomerique, pour obtenir

un melange agglomere, pret a etre introduit dans la

presse a injecter.

Procede selon la revendication t ou 2, caracterise

en ce qu'il comprend. a la suite de I'operation de
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dechiquetage et/ou broyage des dechets
;
une ope-

ration de melange de ces dechets broyes ou dechi-

quetes, avec le plastifiant et/ou la charge elastome-

rique, par "compoundage" fournissant un melange

fluidifie, lequel est ensuite refroidi puis divise en 5

granules ou particules analogues, prets a etre intro-

duits dans la presse a injecter.

6. Procede selon la revendication 5, caracterise en

ce que I'operation de compoundage est realisee 10

sur une ligne d'extrusion a simple ou double vis,

comprenant differentes trcmies recevant, d'une

part, les dechets precedemment broyes et/ou de-

chiquetes, et d'autre part, le plastifiant et/ou la char-

ge elastomerique, le melange fluidifie obtenu pas- is

sant par une filiere produisant des flls ou joncs con-

tinus, ensuite refroidis et tronconnes pour obtenir

des granules directement utilisables sur une presse

a injecter.
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